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SORTIE DE RESIDENCE

Vendredi 25 septembre à 14h30 au CCN de Créteil

TOURNÉE

2020
14 & 15 octobre · création à la Maison des Arts de Créteil
15 novembre · Centre Culturel La Bergerie, Nangis (77)

2021
26 & 27 mars · Visages du Monde, Cergy (95)
15 avril · Salle Jacques Brel, Ville de Gonesse (95)
17 avril · L’Atalante, Mitry-Mory (77)
(Tournée en cours)
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La démarche artistique de Merlin Nyakam fait jaillir les liens inconditionnels entre 
le souffle de la nature et les forces immatérielles de l’humanité. Pour cette pièce, 
son travail chorégraphique s’inspire de danses africaines, notamment le Sabar et 
le Bikutsi, qu’il fusionne à la danse contemporaine, le chant et la musique, pour une 
communion presque spirituelle.

© Peggy Riess



Ce voyage est porté par un langage singulier, rencontre de la danse contemporaine 
et de la danse africaine que je ne cesse de confronter pour forger mon propre 
langage et rendre visible la complexité des relations humaines. 
La danse me permet d’explorer différents aspects des rapports humains : 
gestuels (attraction, répulsion, choc), symboliques (énergie, échange, partage) et 
sociaux (communauté, groupe, individus). Je travaille avec des artistes dont les 
personnalités m’interpellent. 
Nous dialoguons en nous transmettant des états de corps et leurs propositions 
corporelles, vocales et musicales contribuent à l’élaboration des scènes. Nous 
recherchons le jeu, l’interprétation de la danse afin de faire émerger des intentions 
et des personnages derrière le geste. Les chœurs et les soli parlent de l’humain en 
faisant exister un groupe au plateau : quatre danseurs-musiciens et deux musiciens-
danseurs. On y trouve une forme de rituel qui appelle le rapport à la terre par une 
position spécifique : debout, les genoux légèrement pliés pour trouver ses appuis. 
Cette marche commune relie les danseurs dans une forme « primitive» puisant 
l’énergie du sol pour aller vers le ciel comme un baobab ancré dans ses racines. 

Mon travail autour des danses traditionnelles me permet de déployer le lien puissant 
entre le mouvement et la musique percussive qui rythme l’espace chorégraphique 
et dialogue avec la danse. Les musiciens deviennent danseurs et les danseurs, 
musiciens, car je laisse une place sur scène au son, à la voix, au chant et au souffle. 
En écho au poème de Karen Press cité en exergue, j’ai trouvé une inspiration dans 
l’œuvre musicale de Giancinto Scelsi, “Quatre pièces sur une seule note de Fa”, 
qui viendra ouvrir un espace sonore intemporel, interpellant l’humanité sur ses 
racines et son devenir. Les instruments de musique seront présents sur scène, 
comme éléments de la scénographie. L’élément principal de la scénographie sera 
un tulle gris, installé en avant-scène et sur lequel seront projetées des images 
évoquant le chaos de notre monde, les contradictions de l’être humain.

Merlin Nyakam

PRÉSENTATION DE LA CRÉATION



Merlin Nyakam · Surnommé Merlin l’enchanteur, Merlin Nyakam est professeur et 
chorégraphe de danse afro-contemporaine. Il commence la danse à l’âge de 5 ans pour 
intégrer le Ballet National du Cameroun à 14 ans et y devient danseur étoile à 16 ans. 
En 1990, il crée sa propre compagnie et est primé par le Ministère de la Culture du 
Cameroun. En France depuis 1992, il réalise sa première création en 2001, « Récréation 
Primitive ». Avec aujourd’hui une dizaine de pièces à son actif, Merlin Nyakam fusionne 
tradition et contemporain. La danse lui permet de croiser les cultures entre danse 
contemporaine et danses africaines et notamment, l’énergie du Sabar, une danse 
sénégalaise très populaire et le Bikutsi qui signifie « battre la terre ». Merlin Nyakam 
est également chanteur et donne une place importante à la musique live sur le plateau.

Alexane Albert · Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, elle rejoint la Cie de Jean-Claude Gallotta de 2011 à 2017, pour le “Sacre du 
printemps”, “My Rock”, “Racheter la mort des gestes” et de nombreuses reprises. En 
2012 elle participe au projet “Moqueuses” de Frédéric Lescure. En 2016 elle collabore 
avec Philippe Decouflé pour la comédie musicale “Shingo”. En 2017, elle interprète le 
premier rôle du long métrage de Caroline Chomienne, “La leçon de danse” et participe à 
la création “Saltare” de Geisha Fontaine. En 2019, elle rejoint le théâtre de la Mezzanine 
de Denis Chabroullet pour l’Opéra “Orphée et Eurydice”.

Richard Anegbele · Danseur formé en Côte d’Ivoire, il poursuit un enseignement en 
France depuis 2002 où il se forme à la Capoeira. Il danse et chorégraphie pour plusieurs 
compagnies africaines, afro-contemporaines et afro-brésiliennes : Takrounango 
(Abidjan), Djiguya (Abidjan), Ochossi (Rennes), Dounia (Rennes), Montalvo-Hervieu 
(“Porgy and Bess” - 2008 et “Good Morning Mr Guershwin” - 2009). Il intègre la cie La 
Calebasse en 2004.

Gérard Diby · Né à Abidjan, danseur depuis l’âge de 10 ans, il danse au sein des compagnies 
Ballets de Marawa, Kiyi m’Bloch, Koteba, avant de rejoindre le Ballet National de Côte 
d’Ivoire en 1999. Il danse et crée avec Georges Momboye et Philippe Jamet et rejoint la 
compagnie La Calebasse en 2005.

L’ÉQUIPE



Bachir Sanogo · Il est formé au chant et aux percussions à l’Ecole de Danse et de 
Musique traditionnelles ivoiriennes-Djolem, et au Ballet National de la Côte d’Ivoire - avec 
les grands maîtres Sekuba Traoré et Moussa Koné. A Paris depuis 2000, il collabore avec 
Frédéric Galliano, Mina Agossi, Trilok Gurtu, Jean-Jacques Milteau, Jean-Philippe Rikiel 
et Jan Garbarek. Musicien auteur-compositeur pour la compagnie Georges Momboye, 
il collabore au projet “Ky” pour la réalisation de deux albums. Il part en tournée avec le 
spectacle “Princes & Princesses”, adapté des contes de Michel Ocelot et mis en scène 
par Legrand Bembadebert et collabore avec la chorégraphe Blanca Li dans “Solstice”. Il 
réalise aujourd’hui son premier album “Nakan”, avec son groupe Densiko. 

Daniel Seh · Percussionniste ivoirien formé à l’EDEC auprès de la chorégraphe ivoirienne 
R. M. Guiraud, il suit la compagnie de cette école pour plusieurs tournées internationales. 
Il collabore avec la Cie Nomade (Suisse) et s’installe en France en 2002 où il travaille 
avec la Cie Georges Momboye, La Calebasse, David Drouad... Il enseigne dans plusieurs 
conservatoires et à travers le monde. Il crée le groupe Souna avec Guei Thomas et joue 
dans différentes formations. Il intervient dans le spectacle “Kirikou” (Palais des sports) 
et en temps que professeur dans le cadre du stage international DARC à Châteauroux. 



COMMENT VENIR

EN MéTRO

Ligne 8 station : créteil – préfecture

Accéder au Centre Commercial par la sortie droite du metro, traverser le centre commercial,
Ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place S. Allende.

Le théâtre se trouve alors au bout de la place. (temps du parcours 5 minutes).
Retour gratuit en navette assuré en soirée jusqu’à la place de la Bastille et la Place du Châtelet, 

dans la limite des places disponibles.

PAR LA ROuTE

Au départ de Paris Porte de Bercy

Autoroute A4 direction Nancy-Metz,
Bretelle Créteil / Sénart, direction Créteil Centre,

Puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.

En venant du sud–ouest

Autoroute A86 sortie Créteil Centre
Et direction Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts.



NOVEMBRE

Le Raz-de-marée

Cie. SKaGeN

Théâtre

3 au 6 novembre à 20h30

Aquavitae les aventures du p’tit loup

Compagnie Manœvres 

Jeune Public 

 3 au 13 novembre  à 10h et 14h30

Passagers

Les 7 doigts

Cirque

4 et 5 novembre à 20h30

The Bear

 Duo oco

Jeune Public

14 novembre à 11h 

un furieux désir de bonheur 

Théâtre du phare,

Olivier Letelier, Sylvère lamotte 

Jeune Public 

13 novembre 19h 

PROCHAINEMENT 

OCTOBRE

Le Mois Kreyol

Concerts, contes, ateliers

Festival

16 octobre 

La saison Macaya de Petit-Frère à 19h

Florence Naprix à 20h30

17 octobre

 La saison Macaya de Petit-Frère à 18h

Eric Laurent à 17h

Layko / Irène Bicep / Tony Chasseur à 20h30

How much can you carry? & Mamas Benz

Floriane de Lassée

Exposition

Du 3 octobre au 18 décembre


